
 

BISCHWILLER 

VILLE DE BISCHWILLER 

FORMULAIRE D'INSCRIPTION AUX BRADERIES DE BISCHWILLER 

AU CENTRE VILLE DE 8H30 A 18H00  

Conditions à respecter pour vous garantir une place (seuls les dossiers complets seront pris en compte) : 

- Renvoi du talon réponse ci-dessous à la Mairie de Bischwiller. 

Joindre un chèque de 21,20 € (à régler par braderie) à l'ordre du Trésor Public. Le droit d'inscription et 

d'enregistrement n'est pas remboursable. 

- Une attestation de la police d'assurance multirisque couvrant votre activité non sédentaire, en cours de validité, 

- Une photocopie recto verso de votre carte de commerçant non sédentaire ou du livret de circulation modèle A 

indiquant votre immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés, en cours de validité, 

- Photocopie d'une pièce d'identité en cours de validité. 

 

NB : Le carton d'entrée vous parviendra la semaine de la braderie, uniquement si votre dossier est complet. 

Le paiement du droit d’inscription n’est pas à régler sur place le jour de la braderie, mais bien au moment de 
l’inscription afin que votre dossier puisse être validé et considéré comme complet. 

 

INFORMATIONS PRATIQUES A CONSERVER : 

- Le jour de la braderie : Tout emplacement non occupé après 7h30 sera redistribué. 

- Prix du mètre linéaire : 2,35 € à régler le jour de la braderie. 

- La place attribuée et la carte d'accès à la braderie sont strictement personnelles et ne pourront en aucun cas 

être cédées ou vendues à un autre commerçant. 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------  
Talon réponse à découper et à retourner au plus tard 15 jours calendaires avant la date de braderie 

(cachet de la poste faisant foi) 

Passé ce délai l'inscription ne sera pas prise en compte 

MAIRIE DE BISCHWILLER – Braderie - 1-9 Place de la Mairie - 67240 BISCHWILLER  

braderie@bischwiller.com - 03.88.53.99.53 

 

Inscription : 

□ à la foire de printemps, le samedi 18 Mars 2023 (21,20 €) 

□ à la foire d'automne, le samedi 14 Octobre 2023 (21,20 €) 

 
A remplir lisiblement : 

Réservation d'un emplacement de ____________ mètres et de 2,50 m de profondeur (maximum) 

Articles vendus : ______________________________________________________________________  

NOM - Prénom : ______________________________________________________________________  

Adresse exacte : n° ____ Rue ____________________________________________________________  

Code Postal __________ Ville _____________________________________ Tél : ___________________  

Adresse électronique : ___________________________________________________________________  

Dimension (en mètres) et type de véhicule utilisé le jour de la braderie - Longueur : ____  Largeur : ______  

Immatriculation du véhicule utilisé le jour de la braderie : ____________________________________  

Date :  ____________________  Signature : 

mailto:braderie@bischwiller.com

